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(54)  Dispositif  lumineux  éclairé  par  la  t ranche 

(57)  Le  secteur  technique  de  l'invention  est  le  do- 
maine  de  la  fabrication  de  dispositifs  d'affichage  lumi- 
neux. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif  lu- 
mineux  éclairé  par  la  tranche,  qui  comporte  une  plaque 

(1)  mince  en  matière  plastique  translucide  ou  transpa- 
rente,  une  source  (2)  lumineuse  éclairant  la  tranche  de 
la  plaque  (1)  ;  le  dispositif  selon  l'invention  comporte, 
sur  au  moins  une  de  ses  faces  principales  (10,  11),  un 
réseau  de  motifs  (3)  diffusants  linéaires  dont  l'espace- 
ment  varie  régulièrement. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
lumineux  éclairé  par  la  tranche. 
[0002]  Le  secteur  technique  de  l'invention  est  le  do- 
maine  de  la  fabrication  de  dispositifs  d'affichage  lumi- 
neux. 
[0003]  Il  est  connu  de  construire  des  dispositifs  d'af- 
fichage  lumineux  tels  que  des  enseignes  comportant 
des  signes  et/ou  des  éléments  graphiques  tels  que  des 
images,  qui  comportent  un  support  ou  substrat  mince 
tel  qu'une  feuille  ou  un  panneau,  par  exemple  plan,  d'un 
matériau  translucide  ou  transparent,  qui  est  éclairé,  par 
la  tranche  du  support,  par  une  source  lumineuse  telle 
qu'un  tube  fluorescent  ;  une  des  faces  principales  du 
support  peut  comporter  des  zones,  dont  la  forme  cor- 
respond  à  des  signes  (chiffres  ou  lettres  notamment), 
qui  sont  dépolies  par  sablage  ou  gravées  pour  apparaî- 
tre  en  surbrillance  par  rapport  au  reste  de  la  face  prin- 
cipale  du  support. 
[0004]  Le  problème  rencontré  dans  ce  type  de  dispo- 
sitif  est  celui  de  l'hétérogénéité  de  l'éclairage  :  les  zones 
éloignées  de  la  source  de  lumière  sont  assombries  ;  il 
est  en  outre  fréquent  de  constater  la  présence  d'ombres 
portées  des  zones  dépolies  dans  d'autres  zones  du  sup- 
port. 
[0005]  Le  brevet  N°  EP  549  679  décrit  une  enseigne 
comprenant  une  feuille  de  transmission  de  la  lumière 
qui  est  éclairée  du  bord  et  ayant  deux  faces  opposées 
sur  chacune  desquelles  des  points  sont  appliqués  ;  se- 
lon  ce  document,  en  vue  d'obtenir  un  éclairage  régulier 
de  l'enseigne,  les  points  sont  gravés,  peints  ou  sérigra- 
phiés,  et  forment  une  matrice  recouvrant  de  façon  subs- 
tantielle  les  deux  surfaces  principales  de  la  feuille  ;  il  a 
cependant  été  constaté  que  cette  technique  n'apporte 
pas  entière  satisfaction. 
[0006]  La  présente  invention  a  pour  objectif  de  propo- 
ser  un  dispositif  lumineux  à  éclairage  par  la  tranche,  qui 
soit  amélioré,  ainsi  qu'un  procédé  de  fabrication  d'un  tel 
dispositif. 
[0007]  La  solution  au  problème  posé  consiste  à  pré- 
voir,  sur  au  moins  une  des  deux  faces  principales  oppo- 
sées  du  support  de  transmission  de  la  lumière  (tel 
qu'une  feuille  ou  une  plaque  en  matière  plastique  trans- 
lucide  ou  transparente),  un  réseau  de  motifs  diffusants 
linéaires,  c'est-à-dire  de  forme  allongée  selon  une  ligne 
droite  ou  courbe,  dont  l'espacement  varie  régulièrement 
selon  une  progression  géométrique. 
[0008]  Selon  un  autre  aspect,  l'invention  consiste  à 
proposer  un  guide  de  lumière  pour  un  dispositif  d'éclai- 
rage,  qui  comporte  (est  constitué  par)  une  plaque  (plane 
ou  cintrée)  transparente  en  verre  ou  matière  plastique, 
ayant  deux  faces  principales  opposées  et  une  tranche, 
au  moins  une  des  faces  principales  comportant  un  ré- 
seau  de  motifs  diffusants  linéaires  (pour  l'émission  par 
cette  face  principale  de  la  lumière  conduite  par  la 
plaque)  ;  l'espacement  des  motifs  diffusants  linéaires 
varie  régulièrement  le  long  d'un  axe  selon  une  progres- 

sion  géométrique  dont  la  raison  est  située  dans  une  pla- 
ge  allant  de  0,99  à  1,01. 
[0009]  Le  caractère  diffusant  des  motifs  résulte  de  la 
déformation  locale  de  la  face  externe  du  support,  en  re- 

5  Nef  ou  de  préférence  en  creux  ;  du  fait  que  cette  défor- 
mation  s'étend  de  manière  homogène  et  identique  tout 
le  long  du  motif  linéaire,  on  provoque  une  diffusion  et/ 
ou  une  extraction  de  la  lumière  circulant  dans  le  support, 
qui  est  homogène  tout  au  long  du  motif  linéaire  ;  du  fait 

10  que  les  motifs  linéaires  sont  espacés  selon  une  distance 
régulièrement  variable  (c'est-à-dire  régulièrement  crois- 
sante  ou  décroissante)  le  long  d'un  axe  passant  par  la 
source  lumineuse  et/ou  perpendiculaire  à  la  tranche  du 
support,  on  obtient  une  diffusion  homogène  dans  toute 

15  la  zone  du  support  contenant  les  motifs  diffusants  linéai- 
res. 
[0010]  Selon  un  mode  préféré  de  réalisation,  les  mo- 
tifs  diffusants  linéaires  sont  constitués  de  segments,  le 
cas  échéant  curvilignes  mais  de  préférence  rectilignes, 

20  qui  sont  gravés  et/ou  formés  en  creux,  c'est-à-dire  cons- 
tituent  des  rainures  ;  la  largeur  des  différents  motifs  li- 
néaires  ou  rainures  est  de  préférence  identique,  et  l'es- 
pacement  entre  les  motifs  linéaires  varie  selon  une  pro- 
gression  géométrique  dont  la  raison  est  de  l'ordre  de 

25  0,99  à  1  ,01  ,  de  préférence  de  l'ordre  de  0,999  à  1  ,001  , 
en  particulier  de  l'ordre  de  0,9999  à  1  ,0001  . 
[0011]  L'espacement  des  motifs  augmente  lorsqu'on 
se  rapproche  de  la  tranche  par  laquelle  la  lumière  est 
injectée  dans  le  support  ;  l'invention  permet  d'obtenir 

30  une  brillance  sensiblement  constante  sur  toute  la  zone 
du  substrat  qui  est  munie  des  motifs  diffusants 
linéaires  ;  cette  zone  peut  constituer  et/ou  s'étendre  sur 
une  partie  substantielle  de  la  face  principale,  par  exem- 
ple  sur  la  totalité  d'au  moins  une  des  faces  principales 

35  opposées,  afin  que  la  luminosité  soit  homogène  sur  tou- 
te  la  face  ;  dans  ce  cas,  en  vue  de  la  réalisation  d'une 
enseigne,  les  signes  à  afficher  sont  inscrits,  soit  sur  la 
face  du  support  comportant  les  motifs  diffusants  linéai- 
res,  soit  sur  un  support  distinct  tel  qu'une  feuille  de  pa- 

40  pier,  qui  est  plaqué  contre  la  face  du  support  lumineux 
muni  des  motifs  diffusants  linéaires  ;  alternativement, 
les  motifs  linéaires  sont  régulièrement  disposés  dans 
une  zone  dont  le  contour  (externe  et/ou  interne)  corres- 
pond  à  la  forme  d'un  signe  ou  dessin  à  afficher  ;  dans 

45  ce  cas,  les  extrémités  des  segments  des  motifs  diffu- 
sants  linéaires  sont  situés  sur  ce  contour  formant  l'en- 
veloppe  du  signe. 
[0012]  Dans  le  cas  où  le  support  est  éclairé  par  une 
seule  tranche,  l'espacement  des  motifs  varie  de  façon 

so  monotone,  de  façon  décroissante  lorsqu'on  s'éloigne  de 
cette  tranche  ;  dans  le  cas  où  le  support  est  éclairé  par 
deux  tranches  opposées  du  support,  l'espacement  des 
motifs  diffusants  varie  de  façon  non  monotone  :  de  fa- 
çon  décroissante  depuis  une  première  tranche  jusqu'à 

55  une  zone  centrale  du  support,  puis  de  façon  croissante 
de  ladite  zone  centrale  jusqu'à  une  deuxième  tranche 
d'éclairement,  qui  est  opposée  à  ladite  première  tran- 
che. 
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[0013]  Selon  d'autres  caractéristiques  préférées  de 
l'invention  : 

la  largeur  de  chaque  rainure  ou  motif  diffusant  li- 
néaire  est  de  l'ordre  de  1  à  100  microns,  de  préfé- 
rence  de  l'ordre  de  10  à  80  microns,  par  exemple 
voisine  de  20  à  50  microns  ; 
la  distance  minimale  entre  les  deux  rainures  les 
plus  rapprochées  l'une  de  l'autre  (qui  sont  donc  les 
plus  éloignées  de  la  tranche  par  laquelle  est  intro- 
duite  la  lumière)  est  de  l'ordre  de  2  à  200  microns, 
en  particulier  de  l'ordre  de  20  à  160  microns,  par 
exemple  voisine  de  40  à  100  microns  ; 
la  distance  maximale  entre  les  deux  rainures  les 
plus  éloignées  l'une  de  l'autre  (qui  sont  donc  les 
plus  proches  de  la  tranche  et/ou  de  la  source  de 
lumière)  est  inférieure  ou  égale  à  1  0  millimètres,  en 
particulier  inférieure  ou  égale  à  5  millimètres  ; 
le  nombre  de  motifs  diffusants  linéaires  est  compris 
entre  100  et  10  000,  de  préférence  compris  entre 
300  et  3000,  par  exemple  voisin  de  600  à  1500  ; 
les  motifs  diffusants  linéaires  peuvent  être  consti- 
tués  par  des  rainures  interrompues  formant  des 
segments  rectilignes  parallèles  de  longueur  varia- 
ble,  qui  sont  groupées  de  manière  à  ce  que  l'enve- 
loppe  de  leurs  extrémités  forme  un  dessin  ou  signe 
qui  apparaît  en  surbrillance  ;  alternativement,  les 
rainures  sont  ininterrompues  et  les  signes  sont  dis- 
posés  sur  un  masque  apposé  contre  le  substrat  ou 
support. 

[0014]  Le  dispositif  d'affichage  lumineux  comporte  de 
préférence  une  pluralité  de  tronçons  de  fibres  optiques 
plastiques  constituant  un  faisceau  acheminant  la  lumiè- 
re,  de  la  source  de  lumière  jusqu'au  support  ;  ceci  per- 
met  de  disposer  la  source  lumineuse  à  distance  du 
support  ;  ceci  permet  d'obtenir  facilement  un  dispositif 
robuste,  insensible  à  l'eau  notamment  pour  un  usage  à 
l'extérieur  d'un  bâtiment,  et  ne  présentant  aucun  risque 
de  choc  électrique  avec  le  public  ;  ceci  facilite  égale- 
ment  l'introduction  par  la  tranche  du  support,  de  fais- 
ceaux  lumineux  de  différentes  longueur  d'onde  et  donc 
de  différentes  couleurs. 

le  dispositif  comporte  un  organe  distributeur  ou  dé- 
viateur  de  lumière,  qui  s'étend  le  long  d'une  tranche 
ou  bord  du  support  et  qui  comporte  des  moyens  ré- 
fléchissants,  afin  de  produire  un  flux  lumineux  ho- 
mogène  tout  le  long  de  la  tranche,  qui  est  sensible- 
ment  dirigé  perpendiculairement  à  celle-ci,  à  partir 
d'un  flux  lumineux  incident  dirigé  sensiblement  pa- 
rallèlement  à  la  tranche  ;  ce  distributeur  peut  être 
intégré  au  support  ;  à  cet  effet,  le  support  peut  être 
muni  de  rainures  réfléchissantes  prévues  sur  ladite 
tranche,  dont  les  axes  longitudinaux  sont  sensible- 
ment  perpendiculaires  au  plan  du  support,  dont  l'es- 
pacement  peut  varier,  par  exemple  régulièrement 
le  long  de  la  tranche,  et  dont  la  profondeur  est  cons- 

tante  ou  régulièrement  variable  ;  chaque  rainure 
comporte  une  face  perpendiculaire  au  plan  du  sup- 
port  diffusant  et  orientée  d'un  angle  voisin  de  45  de- 
grés  par  rapport  à  la  tranche  d'injection  de  lumière 

s  dans  le  support,  qui  joue  le  rôle  d'un  miroir  ;  cette 
face  peut  être  plane  ou  légèrement  concave  pour 
favoriser  la  dispersion  de  la  lumière  ; 

[0015]  Alternativement,  le  dispositif  peut  comporter 
10  une  pluralité  de  diodes  luminescentes  disposées  en  re- 

gard  et/ou  le  long  de  la  tranche  ;  l'utilisation  de  LED  est 
intéressante  car  elles  sont  alimentées  sous  une  tension 
faible,  ce  qui  diminue  les  risques  d'accident  par  contact  ; 
ces  diodes  sont  en  outre  robustes,  fiables  et  peu 

15  coûteuses  ;  elles  sont  logées  en  partie  au  moins  dans 
le  support,  ou  bien  disposées  sensiblement  au  contact 
d'un  de  ses  bords,  comme  illustré  figure  3  ;  le  dispositif 
peut  comporter  en  outre  un  écran  plan  mince  homogène 
diffusant. 

20  [0016]  Selon  un  autre  aspect,  l'invention  consiste  à 
fabriquer  un  dispositif  lumineux  à  éclairage  par  la  tran- 
che,  par  usinage  de  motifs  diffusants  linéaires  d'espa- 
cement  régulièrement  variable,  à  l'aide  d'un  faisceau  la- 
ser. 

25  [001  7]  A  cet  effet,  le  support  à  usiner  peut  être  monté 
sur  des  moyens  de  déplacement  selon  deux  axes 
perpendiculaires  ;  alternativement,  la  source  (ou  bien 
un  organe  -  tel  qu'un  miroir  -  de  guidage  du  faisceau 
émis  par  la  source)  laser  peut  elle-même  être  montée 

30  sur  un  dispositif  de  déplacement  selon  deux  axes,  les 
déplacements  étant  commandés  par  une  unité  électro- 
nique  numérique  commandée  par  logiciel  permettant  la 
réalisation  des  motifs  diffusants  selon  une  configuration 
géométrique  prédéterminée  ;  l'usinage  de  matériaux 

35  plastiques  par  laser  permet  de  réaliser  simplement  des 
rainures  diffusantes  linéaires  rectilignes  ou  incurvées 
dont  l'espacement  varie  régulièrement,  et  qui  peuvent 
être  adaptées  éventuellement  à  la  configuration  des  si- 
gnes  ou  symboles  à  afficher,  de  façon  très  simple. 

40  [0018]  A  titre  d'exemple,  on  peut  utiliser  une  source 
laser  à  vapeur  de  cuivre  ou  un  laser  C02  ;  on  choisit  de 
préférence  un  laser  de  longueur  d'onde  de  l'ordre  de  1 
à  10  microns,  en  particulier  un  laser  C02  de  longueur 
d'onde  voisine  de  1  0,6  microns.  On  peut  en  outre  prévoir 

45  un  traitement  thermique  (ou  «  recuit  »)  du  support  pour 
ajuster  le  facteur  de  diffusion  des  motifs  préalablement 
formés  sur  le  support,  et/ou  prévoir  une  déformation  mé- 
canique  et/ou  thermique  de  la  plaque  après  usinage  des 
motifs  diffusants,  pour  obtenir  une  plaque  cintrée  (incur- 

so  vée). 
[0019]  La  matière  transparente  constitutive  de  la  pla- 
que  support  est  de  préférence  choisie  parmi  le  verre,  le 
polycarbonate  et  le  polyméthacrylate  de  méthyle  ;  cette 
matière  est  de  préférence  choisie  de  sorte  que  son  coef- 

55  ficient  de  transmission  dans  le  domaine  des  radiations 
visibles  est  au  moins  égal  à  0,85,  en  particulier  situé 
dans  une  plage  allant  de  0,88  à  0,95,  afin  d'assurer  une 
bonne  transmission  de  lumière  dans  la  plaque  et  d'as- 

3 



5 EP  0  945  674  A1 6 

surer  une  diffusion  homogène  de  lumière  vers  l'extérieur 
de  la  plaque,  par  toute  la  surface  de  la  plaque  qui  est 
munie  des  motifs  diffusants. 
[0020]  Il  a  été  constaté  que  les  performances  de  dif- 
fusion  de  lumière  par  une  plaque  selon  l'invention  sont 
nettement  améliorées,  en  particulier  pour  des  plaques 
de  grande  dimension  telles  que  des  plaques  rectangu- 
laires  de  largeur  au  moins  égale  à  0,1  mètre,  en  parti- 
culier  de  largeur  au  moins  égale  à  0,25  mètre,  et  de  lon- 
gueur  au  moins  égale  à  0,25  mètre,  en  particulier  de 
longueur  au  moins  égale  à  0,5  mètre  ;  des  essais  effec- 
tués  sur  des  plaques  rectangulaires  de  surface  allant  de 
0,1  m2  à  2  m2  et  d'épaisseur  allant  de  1  à  10  millimètres, 
en  particulier  de  2  à  7  millimètres,  ont  permis  de  cons- 
tater  une  diffusion  homogène  sur  toute  la  surface. 
[0021]  L'utilisation  d'un  faisceau  laser  dévié  par  un  or- 
gane  de  guidage  mobile  sous  la  commande  d'un  ordi- 
nateur  équipé  d'un  moyen  (programme)  de  calcul  de  la 
position  et  de  l'écartement  des  motifs  diffusants  (en 
fonction  notamment  des  dimensions  d'une  plaque  à  usi- 
ner),  permet  d'usiner  facilement  des  plaques  de  dimen- 
sions  différentes  et/ou  de  caractéristiques  de  diffusion 
lumineuse  différentes,  et  permet  de  réaliser  à  moindre 
coût  des  panneaux  à  l'unité  (à  la  demande)  ;  dans  ce 
mode  préféré  de  réalisation,  la  source  laser  et  la  plaque 
à  usiner  sont  montées  fixes  sur  une  table  d'une  machi- 
ne. 
[0022]  En  outre,  l'utilisation  d'un  faisceau  laser  dépla- 
cé  sous  la  commande  d'un  ordinateur  permet  d'obtenir 
un  usinage  précis  et  rapide  du  réseau  de  motifs  diffu- 
sants. 
[0023]  L'invention  permet  d'obtenir  des  panneaux  lu- 
mineux  dont  l'angle  de  vue  est  satisfaisant,  par  exemple 
de  l'ordre  de  60  degrés. 
[0024]  Les  avantages  procurés  par  l'invention  seront 
mieux  compris  au  travers  de  la  description  suivante  qui 
se  réfère  aux  dessins  annexés,  qui  illustrent  sans  aucun 
caractère  limitatif  des  modes  préférentiels  de  réalisation 
de  l'invention. 
[0025]  Dans  les  dessins,  les  éléments  identiques  ou 
similaires  portent,  sauf  indication  contraire,  les  mêmes 
références  d'une  figure  à  l'autre. 
[0026]  La  figure  1  illustre  en  vue  en  plan  un  premier 
mode  de  réalisation  d'un  support  mince  d'un  dispositif 
lumineux  conforme  à  l'invention. 
[0027]  La  figure  2  est  une  vue  selon  Il/Il  de  la  figure 
1  et  illustre  le  support  mince  en  vue  en  coupe  transver- 
sale  partielle. 
[0028]  La  figure  3  est  une  vue  schématique  en  pers- 
pective  illustrant  un  deuxième  mode  de  réalisation  d'un 
dispositif  selon  l'invention. 
[0029]  La  figure  4  illustre  en  vue  en  plan  schématique 
un  troisième  mode  de  réalisation  d'un  support  entrant 
dans  la  constitution  d'un  dispositif  selon  l'invention,  qui 
est  équipé  d'une  rangée  de  diodes  électroluminescen- 
tes  montées  sur  un  support  repéré  40. 
[0030]  La  figure  5  illustre  en  vue  en  plan  un  dispositif 
de  déviation  d'un  faisceau  lumineux  pour  la  production 

d'un  faisceau  homogène  le  long  de  la  tranche  d'un  sup- 
port  mince. 
[0031]  La  figure  6  illustre  en  vue  en  coupe  longitudi- 
nale  par  un  plan  perpendiculaire  au  plan  du  support,  un 

s  autre  mode  de  réalisation  d'un  dispositif  lumineux  selon 
l'invention. 
[0032]  La  figure  7  illustre  en  vue  en  perspective  sché- 
matique  un  support  1  dans  un  mode  de  réalisation  simi- 
laire  à  celui  de  la  figure  1  . 

10  [0033]  Par  référence  aux  figures  1  à  3  particulière- 
ment,  le  dispositif  lumineux  conforme  à  l'invention  com- 
porte  une  source  lumineuse  2  délivrant  un  flux  lumineux 
transporté  par  un  câble  25  formé  d'une  pluralité  de  tron- 
çons  26  de  fibres  optiques  dont  les  extrémités  sont  dis- 

15  posées  de  façon  régulière  le  long  de  la  tranche  4  (figure 
3)  d'un  support  1  tel  qu'une  feuille  ou  un  panneau  mince 
de  matière  plastique  transparente,  en  particulier  du  po- 
lycarbonate  ou  du  méthyle  méthacrylate. 
[0034]  La  source  lumineuse  2  peut  comporter  une  ou 

20  plusieurs  lampes  halogènes  ou  à  vapeur  métallique  fai- 
ble  pression.  Ces  dernières,  en  particulier  permettent 
des  rendements  élevés  et  des  luminances  importantes. 
Le  couplage  ampoule  /  faisceau  de  fibres  utilise  princi- 
palement  des  réflecteurs  et  non  des  systèmes  à  con- 

25  denseur.  Cela  permet  un  rendement  de  couplage  plus 
élevé  ainsi  que  la  possibilité  d'utiliser  des  réflecteurs  di- 
chroïques  qui  conduisent  à  l'obtention  d'une  lumière 
froide. 
[0035]  La  feuille  1  rectangulaire  est  dotée  de  deux  fa- 

30  ces  principales  opposées  10  et  11  et  est  délimitée  par 
quatre  tranches  ou  bords  4,  5,  6,  7  perpendiculaires 
deux  à  deux. 
[0036]  Sur  la  face  10  du  support  1  d'épaisseur  12  sont 
gravés  une  pluralité  de  motifs  diffusants  linéaires,  cons- 

35  titués  de  rainures  3  dont  l'espacement  dl,  d2,  d3,  d4  va- 
rie  régulièrement  le  long  d'une  perpendiculaire  aux  tran- 
ches  4  et  5. 
[0037]  Du  fait  que  cet  espacement  varie  selon  une 
progression  géométrique,  les  rapports  de  deux  espace- 

40  ments  successifs  dl/d2,  d2/d3,  d3/d4...  sont  égaux  à  la 
valeur  de  la  raison  de  la  progression  géométrique  qui 
est  voisine  de  1  mais  différente  de  1  . 
[0038]  Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  figure  2, 
les  rainures  3  ont  un  profil  sensiblement  demi-circulaire, 

45  de  sorte  que  la  profondeur  32  des  rainures  est  sensible- 
ment  égale  à  la  moitié  de  la  largeur  31  de  ces  rainures. 
[0039]  A  titre  d'exemple,  les  motifs  3  parallèles  entre 
eux  et  parallèles  aux  tranches  ou  bords  opposés  4  et  5, 
régulièrement  espacés,  ont  été  gravés  sur  un  support  1 

50  en  polycarbonate  d'épaisseur  1  2  voisine  de  1  millimètre, 
de  largeur  8  voisine  de  400  millimètres  et  de  longueur 
gravée  9  voisine  de  800  millimètres  ;  le  plus  grand  es- 
pacement  (dl,  figure  2)  étant  de  1  ,5  millimètre,  on  a  tracé 
1  600  traits,  dont  l'espacement  varie  selon  une  progres- 

55  sion  géométrique  (de  raison  0,999  en  partant  du  plus 
grand  espacement,  c'est-à-dire  de  raison  1  ,001  en  par- 
tant  du  plus  petit  espacement). 
[0040]  Comme  illustré  aux  figures  1,  5  et  7  en  parti- 
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culier,  le  support  1  peut  comporter  une  zone  23  servant 
à  répartir  un  flux  lumineux  incident  1  3  arrivant  sensible- 
ment  parallèlement  à  la  tranche  5  et/ou  aux  motifs  3, 
pour  la  formation  d'un  faisceau  lumineux  dévié  14,  sen- 
siblement  homogène  tout  le  long  de  la  tranche  5,  et  per- 
pendiculaire  à  celle-ci  ;  le  dispositif  23  de  déviation  peut 
être  intégré  au  support  1  ou  séparé,  comme  illustré  fi- 
gure  5  où  il  se  présente  sous  la  forme  d'un  parallélépi- 
pède  rectangle  1  5  mince  d'épaisseur  de  préférence  voi- 
sine  de  l'épaisseur  du  panneau  1  auquel  il  est  destiné, 
et  délimité  par  quatre  faces  ou  bords  16,  17,  18  et  19  ; 
la  lumière  incidente  13  (qui  est  délivrée  -  figure  7  -  par 
des  extrémités  24  de  fibre  optique)  pénètre  par  la  face 
16  et  ressort  par  la  face  17  sous  forme  d'un  faisceau 
homogène  1  4  réparti  sur  toute  la  longueur  de  cette  face 
17  qui  est  accolée  à  la  tranche  4  ou  5  du  support  1 
auquel  elle  est  destinée  ;  la  face  1  9  opposée  à  la  face 
17  est  munie  d'une  pluralité  de  rainures  20  de  profil 
triangulaire,  espacées  d'un  pas  21,  par  exemple  varia- 
ble,  dotées  d'une  profondeur  22  par  exemple 
constante  ;  cependant,  selon  le  mode  de  réalisation  pré- 
férentiel  représenté  figure  5,  le  pas  21  d'espacement 
des  encoches  20  est  constant,  et  la  profondeur  22  des 
encoches  ou  rainures  est  régulièrement  variable  (crois- 
sante  lorsqu'on  s'éloigne  de  la  zone  16  d'injection  de 
lumière)  le  long  du  bord  (ou  tranche)  1  9,  afin  de  favoriser 
la  production  d'un  faisceau  lumineux  1  4  d'intensité  sen- 
siblement  constante  le  long  du  bord  (ou  tranche)  1  7  ;  de 
préférence  les  faces  18  et  19  ainsi  que  les  rainures  20 
sont  munies  sur  leur  face  externe  d'un  traitement  ou 
moyen  réfléchissant  pour  favoriser  la  déviation  du  fais- 
ceau  incident  13  pour  la  formation  du  faisceau  14 
réfléchi  ;  chaque  rainure  20  comporte  une  face  sensi- 
blement  plane  41  ,  qui  est  inclinée  d'un  angle  42  -  qui  est 
sensiblement  égal  à  45°  -  par  rapport  à  la  tranche  1  9  du 
déviateur  23,  pour  jouer  un  rôle  de  miroir  diffusant  pour 
la  formation  du  flux  sortant  14  par  réflexion  du  flux  en- 
trant  13. 
[0041]  Ce  dispositif  23  déviateur  peut  être  constitué 
d'un  morceau  15  d'un  matériau  identique  à  celui  cons- 
tituant  le  panneau  1  ,  par  exemple  de  largeur  de  l'ordre 
de  45  millimètres,  et  muni  d'encoches  dont  la  profon- 
deur  22  est  de  l'ordre  de  8  millimètres  et  espacées  d'une 
distance  21  de  l'ordre  de  25  millimètres  ;  ceci  permet 
dans  un  espace  réduit,  de  dévier  le  faisceau  1  3  incident 
et  permet  d'éviter  la  formation,  comme  illustré  figure  3, 
d'une  structure  constituée  par  les  extrémités  des  tron- 
çons  26  de  fibres  optiques  partant  de  la  tranche  4  du 
support  1  ,  qui  est  encombrante  et  doit  être  protégée. 
[0042]  Alors  que  dans  les  modes  de  réalisation  illus- 
trés  figures  1  ,  4  et  7  en  particulier,  les  motifs  3  s'étendent 
continûment  sur  toute  la  longueur  du  support  1  ,  dans  le 
mode  de  réalisation  de  la  figure  3,  les  motifs  linéaires  3 
sont  des  segments  3a,  3b  de  rainures  ;  les  rainures  sont 
parallèles  à  la  tranche  4  par  laquelle  est  injectée  la 
lumière  ;  la  position  et  la  longueur  de  ces  segments  est 
telle  que  les  extrémités  32  des  segments  forment  le  des- 
sin  d'une  lettre  «  X  ». 

[0043]  Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  figure  6,  le 
support  1  muni  des  motifs  3  diffusants  sur  sa  face  10, 
est  logé  dans  un  cadre  30  par  exemple  constitué  de  pro- 
filés  de  section  transversale  en  forme  de  «  U  »  ;  contre 

s  (devant)  la  face  10  sont  disposés  plusieurs  éléments 
minces  recouvrant  en  partie  au  moins  la  face  10  :  un 
écran  diffusant  homogène  27,  un  masque  28  tel  qu'une 
feuille  de  papier  ou  d'adhésif  portant  des  signes  à  affi- 
cher,  et  un  panneau  29  de  protection  ;  ces  éléments 

10  sont  maintenus  accolés  au  support  1  par  le  cadre  30. 
[0044]  L'invention  s'applique  particulièrement  à  la 
réalisation  d'enseignes  ou  caissons  lumineux,  de  dalles 
ou  panneaux  lumineux  pour  le  bâtiment,  d'éclairage 
pour  écrans  d'ordinateurs. 
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Revendications 

1.  Guide  de  lumière  pour  un  dispositif  d'éclairage,  qui 
20  comporte  une  plaque  (1)  transparente  en  verre  ou 

matière  plastique,  ayant  deux  faces  principales  op- 
posées  (10,  11)  et  une  tranche  (4),  au  moins  une 
des  faces  principales  comportant  un  réseau  de  mo- 
tifs  (3)  diffusants  linéaires  caractérisé  en  ce  que 

25  l'espacement  des  motifs  (3)  diffusants  linéaires  va- 
rie  régulièrement  le  long  d'un  axe  selon  une  pro- 
gression  géométrique  dont  la  raison  est  située  dans 
une  plage  allant  de  0,99  à  1  ,01  . 

30  2.  Guide  selon  la  revendication  1,  dans  lequel  ladite 
raison  est  située  dans  une  plage  allant  de  0,999  à 
1,001. 

3.  Guide  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1 
35  ou  2,  dans  lequel  le  coefficient  de  transmission  de 

la  plaque  dans  le  domaine  des  radiations  visibles 
est  au  moins  égal  à  0,85,  en  particulier  situé  dans 
une  plage  allant  de  0,85  à  0,95. 

40  4.  Guide  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1 
à  3,  dans  lequel  le  nombre  de  motifs  diffusants  est 
compris  entre  100  et  10  000  et  de  préférence  com- 
pris  entre  300  et  3  000. 

45  5.  Guide  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1 
à  4,  dans  lequel  les  motifs  sont  formés  à  l'aide  d'un 
faisceau  laser,  les  motifs  étant  en  forme  de  rainures 
rectilignes  parallèles  entre  elles  et  à  la  tranche  (4, 
5)  de  la  plaque,  dont  la  largeur  est  située  dans  une 

so  plage  allant  de  10  à  100  microns,  et  dans  lequel  la 
distance  minimale  entre  deux  rainures  est  située 
dans  une  plage  allant  de  20  à  200  microns  et  dans 
lequel  la  distance  maximale  entre  deux  rainures  est 
inférieure  à  10  millimètres. 

55 
6.  Dispositif,  en  particulier  une  enseigne  ou  un  pan- 

neau  lumineux,  qui  comporte  : 

5 
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un  guide  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5, 
une  source  (2)  lumineuse, 
un  faisceau  de  fibres  optiques  plastiques  de 
transport  de  la  lumière  émise  par  la  source  vers  s 
une  tranche  de  la  plaque  (1). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  qui  comporte 
une  pluralité  de  tronçons  (26)  de  fibres  optiques 
plastiques  formant  un  faisceau  (25)  acheminant  la  10 
lumière  de  la  source  (2)  à  la  tranche  (4)  de  la  plaque 
(1  ),  qui  comporte  un  organe  (23)  distributeur  et  dé- 
viateur  de  lumière  le  long  de  la  tranche  comportant 
des  moyens  (19,  20)  réfléchissants,  qui  comporte 
des  rainures  (20)  sur  la  tranche  du  distributeur,  dont  15 
l'axe  longitudinal  est  sensiblement  perpendiculaire 
au  plan  de  la  plaque  (1)  et  dont  la  profondeur  (22) 
varie  le  long  de  la  tranche  et  dans  lequel  le  distri- 
buteur  (23)  est  intégré  à  la  plaque  (1). 

20 
8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  6  ou  7,  qui  comporte  des  diodes  (2)  lumines- 
centes  en  regard  de  la  tranche,  et  qui  comporte  un 
écran  (27)  diffusant. 

25 
9.  Procédé  de  fabrication  d'un  guide  de  lumière  pour 

dispositif  lumineux  comportant  une  plaque  (1)  min- 
ce  en  matière  plastique  transparente  ou  en  verre, 
caractérisé  en  ce  que  l'on  forme  sur  au  moins  une 
face  principale  (10,  11)  de  la  plaque  (1)  un  réseau  30 
de  motifs  (3)  diffusants  linéaires  dont  l'espacement 
varie  régulièrement,  à  l'aide  d'un  faisceau  laser. 

10.  Procédé  de  fabrication  d'un  guide  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  6  dans  lequel  on  for-  35 
me  sur  la  plaque  (1)  les  motifs  (3)  diffusants  linéai- 
res  à  l'aide  d'un  laser  de  longueur  d'onde  de  l'ordre 
de  10  microns,  en  déplaçant  un  organe  de  guidage 
d'un  faisceau  émis  par  une  source  laser,  lequel  or- 
gane  de  guidage  est  monté  sur  un  dispositif  de  dé-  40 
placement  selon  deux  axes  perpendiculaires,  le 
dispositif  de  déplacement  étant  commandé  par  une 
unité  électronique  numérique. 

50 
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